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1. Introduction 
 
L’Enquête sociale générale (ESG) a pour objectifs principaux de : 
 
a) rassembler des données sur les ten dances sociales, de manière à suivre l’évo lution des conditions de vie 

et du bien-être des Canadiens, et 
 
b) fournir des renseignements sur d es q uestions de politique soci ale pré cises qui susciten t déjà ou qu i 

susciteront de l’intérêt. 
 
2. Contexte général 
 
Le prog ramme de l’En quête soci ale géné rale, q ui a débuté en 19 85, consi ste à m ener des en quêtes 
téléphoniques provena nt d’un é chantillon séle ctionné dan s le s 1 0 provinces. L’Enquête sociale générale e st 
reconnue comme un outil qui assure la collecte continue de données transversales, ce qui permet l’analyse des 
tendances, ainsi que l’élaboration et la mise à l’essai de nouveaux concepts qui tiennent compte des nouvelles 
questions d’intérêt. Nou s décrivons da ns le table au qui  suit l’historique e n pl us de s a ctivités de collecte des 
données de l’ESG. 
 
Tableau 2.1 
Thèmes selon la série, l'année et le cycle 
 

1ière série 2ième série 3ième série 4ième série 5ième série 6ième série

Santé 1985 (1) 1991 (6) .. .. .. ..

Emploi du temps 1986 (2) 1992 (7) 1998 (12) 2005 (19) 2010 (24) ..

Victimisation 1988 (3) 1993 (8) 1999 (13) 2004 (18) 2009 (23) ..

Études, travail et retraite 1989 (4) 1994 (9) 2002 (16) 2007 (21) .. ..

Famille 1990 (5) 1995 (10) 2001 (15) 2006 (20) 2007 (21) 2011 (25)

Soutien social et vieillissement 1985 (1) 1990 (5) 1996 (11) 2002 (16) 2007 (21) ..

Accès et utilisation des TIC 2000 (14) .. .. .. .. ..

Engagement social 2003 (17) 2008 (22) .. .. .. ..

Thématique
année (cycle)

 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1985 à 2011. 
 
Chaque interview d ure e n moyen ne 40 à  45  minut es. Chaque cycle de  l’en quête comporte u ne th ématique 
principale, une thématique particulière ou des questions exploratoires, ainsi qu’un ensemble type de questions 
socio-démographiques utilisées pour les besoins de classification. Les cy cles plus récents incluent également 
des questions qualitatives visant à sonder les perceptions. 
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3. Population cible 
 
L’enquête vise à recueillir des données sur une période de 12 mois auprès de la population des ménages privés 
des 10 p rovinces. P our t ous l es cycles sauf le s cycles 16 et 21, la pop ulation de 1 5 ans et plus a été  
échantillonnée. Les échantillons des cycles 16 et 21 ne comprennent que les personnes de 45 ans et plus. 
 
Jusqu’en 1998, l’échantillon était formé d’environ 10 000 personnes. Ce nombre a augmenté en 1999 à 25 000. 
Avec u n é chantillon de 25 000 personnes, il  sera possible d e f ournir des e stimations de ba se à  l’é chelle 
nationale et provin ciale, et peut-être aussi p our d e petits groupes de  po pulation, comme le s p ersonnes 
handicapées, les membres de minorités visibles et les aînés. 
 
Tableau 3.1 
Taille de l’échantillon de l’Enquête sociale générale 
 

Cycle
Collecte 

des 
données

Taille de 
l’échantillon

 Thématique principale
 Thématique particulière / 
 Nouveau contenu

1 1985 11 200  Santé  L’entraide et le soutien social
2 1986 16 390  Emploi du temps, mobilité  Langue

3 1988   9 870  Risques auxquels est exposée
  une personne  Services aux victimes

4 1989   9 338  Études et travail  Aucune
5 1990 13 495  La famille et les amis  Aucune
6 1991 11 924  Santé  Autres sujets ayant trait à la santé

7 1992   9 815  Emploi du temps  Culture, sports organisés et travaux
 non rémunérés

8 1993 10 385  Risques auxquels est exposée
  une personne  Consommation de drogues et d’alcool

9 1994 11 876  Études, travail et retraite  Les activités après la retraite
10 1995 10 749  La famille  Effets de la fumée du tabac
11 1996 12 756  L’entraide et le soutien social  L’usage du tabac

12 1998 10 749  Emploi du temps  Participation à des activités
sportives/culturelles

13 1999 25 876  Victimisation  Violence à l’égard des conjoints,
 des personnes âgées/Perceptions

14 2000 25 090  Accès aux technologies  Aucune
15 2001 24 310  Rétrospective sur la famille  Aucune
16 2002 24 870  Soutien social et vieillissement  Aucune
17 2003 24 951  Engagement social  Aucune
18 2004 23 766  Victimisation  Aucune
19 2005 19 597  Emploi du temps  Réseaux sociaux/Confiance/ Transport
20 2006 23 608  Rétrospective sur la famille  Les transitions familiales

21 2007 23 404  La famille, le réseau social et la retraite  Prestation des soins, transitions
 à la retraite

22 2008 20 401  Les réseaux sociaux  Adaptation au changement
23 2009 25 000 1  La victimisation  La victimisation sur Internet

24 2010 25 000 1  Bien-être et stress lié au manque
  de temps  Conciliation travail-vie

25 2011 25 000 1  La famille  …  
Nota : 
1. estimations 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1985 à 2011. 
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4. Méthode de collecte 
 
La collecte des données pour l’Enquête sociale générale (ESG) se fait p ar interviews téléphoniques assistées 
par ordinateur (ITAO). L’avantage de ce tte méthode de collecte tient non  seulement à ses coûts moins élevés, 
mais également à la grande souplesse qu’elle offre au chapitre du plan d’échantillonnage. Elle permet en outre 
d’obtenir de bons taux de couverture, mais ces dernières années elle a diminué avec l’augmentation du nombre 
de ménages qui utilisent seulement le téléphone cellulaire. Le taux de réponse pour l’ESG se situe entre 57 % et 
83 % selon l’année et le thème de l’enquête. 
 
L’interview téléphonique p résente néanmoins certains inconvénients : ainsi, bien que faible , la non-co uverture 
des m énages e st con centrée d ans certain s group es de population – ceux qui ont seul ement le tél éphone 
cellulaire (par exemple, les jeunes, les célibataires et les Canadiens urbains) ou ceux qui n’ont aucun téléphone 
(par exemple, à faible revenu ou à faible niveau de scolarité); le taux de réponse tend également à être inférieur 
à celui o btenu lors de s interviews di rectes. De plu s, la quantité et  le type de donné es pouvant être re cueillies 
sont limités. 
 
Tableau 4.1 
Taux de refus et de réponse de l’Enquête sociale générale 
 

Année de 
l’enquête

Refus du 
ménage

Refus du 
répondant

Taux de 
réponse

1 1985 6,5 1,3 83,4

2 1986 6,2 2,8 78,9

3 1988 6,0 1,2 82,4

4 1989 7,2 1,7 80,7

5 1990 10,3 2,4 75,8

6 1991 5,6 1,5 80,2

7 1992 7,3 4,0 76,8

8 1993 5,6 3,6 81,6

9 1994 5,9 4,5 81,2

10 1995 6,0 4,3 81,4

11 1996 5,0 2,4 85,3

12 1998 8,7 3,7 77,6

13 1999 6,6 2,8 81,3

14 2000 8,4 8,6 80,8

15 2001 6,9 3,1 80,9

16 1 2002 .. .. 86,3

17 2003 7,4 2,7 78,0

18 2004 9,4 2,7 74,5

19 2005 14,6 4,0 58,6

20 2006 12,7 3,8 67,4

21 2 2007 .. .. 57,7

22 2008 15,2 5,3 57,3

Cycle

 
Nota : 
1. Le taux de réponse tient compte de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
     (ESCC) 1.1 tout comme le Cycle 16 était un suivi des répondants de 45 ans et plus de ESCC. 
2. Le taux de réponse est basé sur deux éléments du Cycle 21 : composition aléatoire (CA) et 
     les répondants ciblés (RC) âgés de 45 ans et plus du Cycle 20. 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1985 à 2008. 
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5. Contenu et produits 
 
Santé – cycle 1 (1985) et cycle 6 (1991) 
 
La thématique principale du cycle 1, axée sur la santé, englobait l’incapacité à court et à long terme, le bien-être, 
la taille et le poids, les problèmes de santé, l’usage du tabac, la consommation d’alcool, l ’activité physique, le 
sommeil et l’ utilisation de s services d e soi ns de  sa nté. La th ématique particulière, portant su r le s personnes 
âgées, incluait les réseaux possibles de soutien, l’aide reçue et apportée, ainsi que les activités sociales. 
 

Produits du cycle 1 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Santé et aide 
 du milieu 12M0001XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 

Santé et aide du milieu, 1985 (série analytique de l’ESG) 1-612-MPF, no 1

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

Les habitudes des Canadiens à l’égard du tabac et de l’alcool Printemps 1987

Les religions au Canada Automne 1987

Aide à domicile : le soutien aux Canadiens âgés Automne 1989
 
Le cycle 6 a marqué  le début de l a reprise d es thémat iques principales d e l’Enqu ête sociale gé nérale. La 
majeure partie de la thématique principale du cycle 6 était une répétition de celle du cycle 1 (1985). De plus, on 
y a ajouté u ne grand e p artie de l a th ématique principale de l’ Enquête santé Ca nada (1978/1979). Ces troi s 
enquêtes p euvent être u tilisées pou r mesu rer le s c hangements da ns l’ét at de sa nté au fil des ans. L a 
thématique p articulière du  cycle 6 étai t variée, port ant entre aut res sur la vacci nation con tre la gripp e et les 
mesures de la santé émotionnelle, parrainées par diverses divisions de Santé et Bien-être social Canada, ainsi 
que su r un système de cl assement de l’état de sa nté, parrainé pa r la  Di rection de s étud es analytiques d e 
Statistique Canada. 
 

Produits du cycle 6 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Santé 12M0006XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide 
 de l’utilisateur 

L’état de santé des Canadiens (série analytique de l’ESG) 1-612-MPF, no 8

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

Les troubles du sommeil : qui en est victime? Hiver 1992

Inégalités dans les domaines socioéconomique et de la santé Été 1995

Le tabagisme chez les jeunes au Canada Hiver 1996
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Emploi du temps – cycle 2 (1986), cycle 7 (1992), cycle 12 (1998), cycle 19 (2005) et 
Bien-être et stress lié au manque de temps – cycle 24 (2010) 
 
La thématiq ue prin cipale du cycle 2  – l’emploi d u temps et  la mobilité soci ale – englobait les activités 
quotidiennes que l’ on accomplit seul ou avec d’autres, la  mobilité intergénérationnelle et i ntragénérationnelle, 
ainsi que le bien-être personnel. 
 

Produits du cycle 2 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Emploi du temps, 
 mobilité sociale et utilisation des langues 12M0002XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide 
 de l’utilisateur  $

L’emploi du temps (série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 4

Mobilité sociale ascendante et descendante au Canada 
 (série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 5

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

Comment les Canadiens occupent-ils leur journée? Hiver 1989

Les travaux ménagers Printemps 1990

L’emploi du temps des personnes âgées Été 1990

Les habitudes de sommeil Hiver 1990

Les déplacements quotidiens Hiver 1990
 
Pour le cycle 7, la thémati que principale a po rté à nouveau sur l’emploi du temps. La technique du journal de 
l’emploi du temps, qui avait été utilisée au cycle 2, a  été re prise au cycle 7, mais le codage des activités a été 
élargi. Un de s principaux objectifs du cycle 7 était de mesurer le travail non ré munéré, notamment les travaux 
ménagers, le  soi n d es en fants et  le bénévolat. Des questions ont ég alement été in cluses pour m esurer l a 
participation à des activités sportives et culturelle s; ces questions ont été finan cées par Sports Canada, et par 
divers ministères et organismes culturels. 
 

Produits du cycle 7 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – L’emploi du temps 12M0007XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 

Au fil des heures... L’emploi du temps des Canadiens 89-544-XPF

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

L’emploi du temps des personnes âgées Été 1990

L’emploi du temps des Canadiens en 1992 Automne 1993

Tempus fugit… Êtes-vous à court de temps? Hiver 1993

La pratique des sports au Canada Printemps 1995

Mesure et évaluation du travail non rémunéré des ménages Automne 1996

Arrangements de travail et stress lié au manque de temps Hiver 1996

La télévision canadienne en période de transition Printemps 1997

La lecture, activité de détente Automne 1997
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Au cycle 12, on a répété la thématique principale de l’emploi du temps, à laquelle ont été ajoutées des questions 
sur les activités d’ entraide. Pour l a première foi s, le j ournal de l’ emploi du temps a été utilisé dans le cadre de 
l’interview tél éphonique a ssistée pa r o rdinateur. Le s activi tés on t été codée s en dire ct par les intervie weurs, 
durant la coll ecte d es d onnées. Le s do nnées recueil lies ont p ermis aux an alystes de m esurer le travail non 
rémunéré, par exempl e, le temps co nsacré à s’o ccuper de s enfants o u d es pe rsonnes âgé es, le travail 
bénévole, le manque de temps et la qualité de la vie. Des questions sur la participation à des activités sportives 
et culturell es ont été également incl uses, grâ ce à des fonds d e Sports Ca nada et d’au tres mini stères et  
organismes culturels. Pour la première fois, des questions ont porté sur la satisfaction et les cycles de vie. 
 

Produits du cycle 12 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – L’emploi du temps 12M0012XCB
Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide  
 de l’utilisateur 12M0012GPF

Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens en 1998 12F0080XIF

Emploi du temps et transitions au cours de la vie 

Le travail, la condition parentale et le manque de temps 89-584-MIF, no 1

Le passage à la vie de couple 89-584-MIF, no 2
Les études, le travail et la combinaison études-travail 
 chez les jeunes 89-584-MIF, no 3

Le temps d’une vie : trouver l’équilibre entre le travail et les 
 loisirs au cours du cycle de vie 89-584-MIF, no 4

La transition à la retraite : soudain, chaque jour devient samedi 89-584-MIF, no 5

Vivre plus longtemps, vivre mieux 89-584-MIF, no 6

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Rapport de circulation : les migrations quotidiennes en semaine Printemps 2000
Être présent : le temps que les couples à deux soutiens 
 passent avec leurs enfants Été 2000

L’activité sportive chez les enfants : une affaire de famille Automne 2000

Apprendre par soi-même Printemps 2001
Vous empêchez-vous de dormir? – Les habitudes de 
 sommeil des Canadiens Printemps 2001

Aimer son travail : une stratégie efficace pour équilibrer  
 la vie professionnelle et la vie privée? Été 2001

Notre temps Hiver 2001
Déterminés à réussir – un portrait des bourreaux de 
 travail au Canada Printemps 2002

Manque de temps pour relaxer? Comment les  
 travailleurs à temps plein passent leur fin de semaine Été 2002

Temps ou argent? Comment les Canadiens à revenu 
 élevé et à faible revenu occupent leur temps Été 2002

Le temps passé seul Automne 2002

Événements traumatisants Printemps 2003
Travailler pendant ses études : une charge de plus 
 à l’emploi du temps des jeunes Printemps 2003

Soins informels non rémunérés Automne 2003
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Au cycle 19, qui porte sur l’emploi du temps, l’enquête reprend les contenus des cycles précédents pour ensuite 
utiliser de  nouveau le journal de l’emploi du  temps, mis en application à  l’enquête du cycle 12. De n ouvelles 
questions sur le tran sport, le sentiment d’ap partenance, l a confiance et  la santé e n mili eu de  travail  ont été 
ajoutées à l’ enquête. Les donné es du cycle 19 de l’Enquête so ciale générale ont été re cueillies de ja nvier à  
décembre 2005. Les premières données ont été diffusées à partir du mois de juillet 2006. 
 

Produits du cycle 19 Numéro au catalogue

Les femmes au Canada consacrent-elles aujourd’hui encore, plus de 
 temps que les hommes aux travaux ménagers? 89-630-x2008001

Que font les adolescents de leurs journées? 89-630-X200800110673

Baisse de la participation à des services religieux 89-630-X200800110650

Comprendre la consommation de produits et services de la culture au 
 Canada 81-595-MIF2008066

La participation sportive au Canada, 2005 81-595-MIF2008060

Répercussions de l'utilisation d'Internet par les Canadiens sur la vie 
 sociale et la participation communautaire 56F0004MWF2008016

Bien vieillir : l'emploi du temps des Canadiens âgés  89-622-XWF2006002

Le temps pour se rendre au travail et en revenir 89-622-XWF2006001

Fichier de microdonnées à grande diffusion – L’emploi du temps 12M0019XCB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0019GPF

Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens, 2005 12F0080XWF

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Les loisirs actifs : qui s'y adonne? Été 2009

Dépendance à l'automobile dans les quartiers urbains Été 2008

L'activité sportive chez les enfants Été 2008

Qui dort la nuit de nos jours? Les habitudes de sommeil des Canadiens Été 2008

L'équilibre travail-vie personnelle des travailleurs de quarts Août 2008

Le temp s m' échappe : les bourrea ux d e travail et l eur p erception du 
temps Printemps 2007

Le temps passé en famille lors d'une journée de travail typique, 1986 à 
2005 Printemps 2007

La vie bien chargée des adolescents Mai 2007

Convergence des rôles des sexes Juillet 2006

Le temps pour se rendre au travail et en revenir Juillet 2006

Internet influence-t-il l'emploi du temps des Canadiens? 56F0004MIF2006013

Vous aimez faire la navette? Les perceptions des travailleurs de leur 
 navette quotidienne Hiver 2006

L'accès des aînés au transport 11-008-X
 

http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=89-622-X2006002
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=11-008-X200900110690
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=11-008-X20070019629
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=11-008-X20070019629
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=11-008-X20060079574
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=11-008-X20060079574
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=75-001-X20061079268
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=56F0004M2006013
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Le cycle 24 a po ur thèm e Bien -être e t stre ss lié  a u ma nque d e temp s. Cette enq uête a  pou r but d e mieux  
comprendre l a façon d ont les Canadiens et les Ca nadiennes é quilibrent le ur vie e ntre l e travail et leurs 
responsabilités familiales et comment les activités culturelles et sportives contribuent a leur sentiment de bien-
être. Le principal objectif de cette enquête est de recueillir des données détaillées des activités quotidiennes au 
moyen du journal de l’emploi du temps. Pour la première fois l’enquête recueillera des données à propos des 
activités sim ultanées pe rmettant de jeter un re gard nouveau sur les activités (actives et passives) de  gard e 
d’enfants, sur l’exécution de tâches multiples de même que l’impact de l’u tilisation des nouvelles technologies 
de communications su r l’emploi du temps. Nous p révoyons débuter la  collecte  pou r cette enquête en j anvier 
2010. 
 
Risques auxquels est exposée une personne – cycle 3 (1988), cycle 8 (1993), 
victimisation – cycle 13 (1999), cycle 18 (2004) et cycle 23 (2009) 
 
La thématiqu e prin cipale du cycl e 3 a  porté sur le s risques a uxquels e st e xposée une personne, et plus 
particulièrement sur les risques d’être victimes d’un accident ou d’un crime. La thématique particulière, financée 
par le mi nistère d e la Justice, a porté sur l es services offerts aux victimes d ’actes crimin els. Pou r l’Enquêt e 
sociale générale de 1993, la thématique principale a porté à nouveau sur les risques auxquels est exposée une 
personne, incluant là encore les risques d’être victimes d’un accident et d’un acte criminel. 
 

Produits du cycle 3 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Risques auxquels 
 est exposée une personne 12M0003XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 

Profil de la victimisation au Canada (série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 2

Accidents au Canada (série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 3

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

Les crimes contre les biens du ménage Printemps 1990

Perception du système de justice pénale Hiver 1990

Les victimes d’actes criminels avec violence Été 1990
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La thématique particulière du cycle 8, financée par la Direction de la promotion de la santé de Santé Canada, a 
porté sur la consommation d’alcool et de drogues. Le cycle 8 a également marqué les débuts de l’utilisation de 
la technique d’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) pour la collecte des données de l’Enquête 
sociale générale. L’intervieweur posait les questions au répondant puis ent rait directement les répo nses dans 
l’ordinateur. Des systèmes de vérification intégrés ont été programmés dans l’ITAO, ce qui a réduit l’ampleur de 
la révision requise après la collecte. 
 

Produits du cycle 8 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Risques auxquels 
 est exposée une personne 12M0008XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de 
 l’utilisateur $

Tableaux sur la victimisation 12F0042XPF

Tendances en matière de victimisation : 1988-1993 (Juristat) 85-002-XPB, vol. 14, no 13

La victimisation en milieu urbain et rural au Canada (Juristat) 85-002-XPB, vol. 14, no 17

La criminalité et les perceptions du public (Juristat) 85-002-XPB, vol. 15, no 1

Risque de victimisation des personnes et des ménages :  
 Canada 1993 (Juristat) 85-002-XPB, vol. 15, no 2

Le recours à la police et aux services sociaux par les victimes 
 (Juristat) 85-002-XPB, vol. 15, no 6

La peur et la sécurité personnelle (Juristat) 85-002-XPB, vol. 15, no 9

Les accidents au Canada, 1988 et 1993 (rapports sur la santé) 82-003-XPB, vol. 7, no 2

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

L’abandon scolaire Automne 1993  

Les aînés de 75 ans et plus : Situation dans le ménage 
 et mode de vie Automne 1993  

La consommation d’alcool et ses conséquences Automne 1995  
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Le cycle 13 de l’Enq uête so ciale gé nérale était le  troisi ème cy cle à recueillir des don nées su r la nature et 
l’étendue de  la victimi sation a u Cana da. Ce troi sième cycle n ’incluait toute fois p as de questions sur le s 
accidents ca r ce thèm e est mainte nant inclu s da ns l’Enqu ête nationale sur la santé de la pop ulation. L a 
thématique particulière du cycle 13 portait sur deux domaines qui suscitent un intérêt nouveau. Dans un premier 
temps, le  Sol liciteur général du Canada a parrainé huit questions visant à mesurer la perception du  public à  
l’égard des mesu res de  rechange à l’emprisonnement. Un scén ario a été attribué a u hasard à cha que 
répondant. Dans un deuxième temps, le Groupe de travail interministériel sur la violence familiale a financé des 
modules sur la violence à l’endroit des conjoints et des personnes âgées. On a demandé aux répondants qui ont 
divulgué des cas de violence à l’endroit des conjoints ou des personnes âgées de remplir un rapport qui vise à 
recueillir de plus amples renseignements sur l’incident. 
 

Produits du cycle 13 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Victimisation 12M0013XCB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0013GPF

La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2000 85-224-XIF

La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2001 85-224-XIF

La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2002 85-224-XIF

La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2003 85-224-XIF

La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2004 85-224-XIF

La victimisation criminelle au Canada, 1999 (juristat) 85-002-XPF, vol. 20, no 10 
85-002-XIF, vol. 20, no 10

Attitudes du public face au système de justice pénale (juristat) 85-002-XPF, vol. 20, no 12 
85-002-XIF, vol. 20, no 12

Introductions par effraction, 1999 (juristat) 85-002-XPF, vol. 20, no 13 
85-002-XIF, vol. 20, no 13

Les enfants témoins de violence familiale (juristat) 85-002-XPF, vol. 21, no 6 
85-002-XIF, vol. 21, no 6

La violence conjugale après la séparation (juristat) 85-002-XPF, vol. 21, no 7 
85-002-XIF, vol. 21, no 7

Série de profils du Centre canadien de la statistique juridique 85F0033MIF

Un profil de la victimisation criminelle : résultats de L’Enquête 
 sociale générale 1999 85-553-XIF

Aperçu : La sécurité personnelle et les perceptions de la police 85-554-XIF
 
Le cycle 18 de l’Enquête sociale générale constitue le quatrième cycle à recueillir des données sur la nature et 
l’étendue de l a victimisation au Canada. Les données ont été recueillies en 2004 puis diffusées en juillet 2005. 
L’échantillon représentatif se composait de 23 766 répondants. 
 
Les questions sur la violence à l’ég ard des pe rsonnes âgées ont été délaissé es au cy cle 18, tout comme le s 
questions sur la perception du  public à  l’éga rd des mesures de rechange à  l’ emprisonnement. Les nouvelles 
questions de ce cycle touchent des sujets tels q ue : l’utilisation des ordonnances de restriction; le harcèlement 
et le désordre social. 
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Produits du cycle 18 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Victimisation 12M0018XCB (nov. 
2005)

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0018GPF (nov. 
2005)

Un aperçu des résultats 85-565-XIF
Enquête sociale générale, cycle 18, La sécurité personnelle et les 
 perceptions du système de justice pénale 85-566-XIF

La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2005 85-224-XIF

La victimisation criminelle au Canada, 2004 85-002-X20050078803
La victimisation et la criminalité chez les peuples autochtones du 
 Canada 85-002-X20060039199

Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques 85-570-XWF

L'utilisation par les Canadiens de mesures de prévention du crime 85F0033MWF2006012

La victimisation et la criminalité dans les territoires du Canada 85F0033MWF2006011

Répercussions et conséquences de la victimisation, ESG 2004 85-002-X20070019575

Les aînés victimes d'actes criminels 85F0033MWF2007014 

L'orientation sexuelle et la victimisation 85F0033MWF2008016 

Les minorités visibles et la victimisation 85F0033MWF2008015

La victimisation criminelle en milieu de travail 85F0033MWF2007013

Les crimes motivés par la haine au Canada 85F0033MWF2008017 

Le revenu du ménage et la victimisation au Canada, 2004 85F0033MWF2009020

Les immigrants et la victimisation, 2004 85F0033MWF2008018

Les agressions sexuelles au Canada 85F0033MWF2008019 

La crainte de la criminalité et le contexte du quartier dans les villes 
 canadiennes 85-561-MWF2008013

Comparaison des taux de criminalité des grandes régions urbaines, 
 des petites régions urbaines et des régions rurales, 2005 85-002-X20070039643

Indicateurs de justice pénale 85-227-XIF

La vie dans les régions métropolitaines : un profil des perceptions 
 des incivilités dans le paysage métropolitain 11-008-X200800210621

Victimisation criminelle et santé : un profil de la victimisation chez les 
 personnes ayant une limitation d'activité ou un autre problème de santé 85F0033M2009021

La victimisation avec violence au Canada 89-630-X200800110643

Quelles sont les tendances en matière de violence conjugale 
 autodéclarée au Canada? 89-630-X200800110661

Dans quelle mesure les immigrants sont-ils satisfaits de leur sécurité 
 personnelle? 89-630-X200800110672

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X20050078803&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=85-002-X20060039199
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-570-X&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2006012&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2006011&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X20070019575&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2007014&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2008016&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2008015&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2007013&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2008017&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2009020&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2008018&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85F0033M2008019&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-561-M2008013&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X20070039643&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=85-227-X
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=11-008-X200800210621
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=85F0033M2009021
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=89-630-X200800110643
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=89-630-X200800110661
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=89-630-X200800110672
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Le cycle 23 de l’Enquête sociale générale est le cinquième cycle à recueillir des renseignements sur la nature et 
l’étendue de la victimisation criminell e au Canada. Les données sont recueillies au cours de l’année 2009 et 
seront diffusées à l’été 2010. L’échantil lon représentatif regroupera à peu près 25 000 répondants. La section  
sur le harcèlement a été remplacée par une seule question. Les nouvelles questions de ce cycle tou chent les 
sujets de la prévention du crime et de la victimisation sur Internet. 
 
Études, travail et retraite – cycle 4 (1989) et cycle 9 (1994) 
 
Trois thème s prin cipaux sous-tendaient la thématiqu e prin cipale du cycl e 4 : le travail et les étud es dans le 
secteur des services, les nouvelles technologies et le s ressources humaines, et les n ouvelles tendances dans 
les domaines de l’é ducation et du  travail. Un p etit module sur les connaissances et les attitude s à l’ égard des 
sciences et de la technologie avait aussi été inclus. 
 

Produits du cycle 4 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Les études et le travail 12M0004XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 
La qualité des emplois dans le secteur des services 
 (série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 6

L’éducation, l’informatique et la retraite sous l’angle des ressources 
 humaines (série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 7

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

L’ordinateur dans la vie quotidienne Hiver 1990

Les Canadiens et la retraite Automne 1992
 
La thématiqu e prin cipale du cycl e 9 était les étude s, le tr avail et la retraite – des thè mes abo rdés p our la 
première fois lors de l’Enq uête sociale générale de 1989.  La thé matique particulière du cycle 9 a po rté sur l a 
transition vers la retraite  et les activ ités ap rès la  retraite, av ec qu elques questio ns sur l’utilisatio n des  
ordinateurs. Quelques questions ont aussi été incluses pour mesurer la mobilité sociale, un thème abordé au 
cycle 2. 
 

Produits du cycle 9 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Études, travail et retraite 12M0009XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur  
Les nouveaux parcours entourant la retraite au Canada : 
Résultats de l’Enquête sociale générale 89-546-XPF

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

Les ménages canadiens se préparent technologiquement 
 à emprunter l’inforoute Automne 1995

La retraite durant les années 90 : Les hommes retraités au Canada Automne 1996

La retraite durant les années 90 : Retour au travail des retraités Automne 1996

La technologie courante : Quel usage en font les Canadiens? Automne 1997

« J’ai l’impression d’être trop qualifié pour l’emploi que j’occupe... » Hiver 1997
Incidence de la structure familiale sur l’achèvement des 
 études secondaires Printemps 1998

Nota : 
Il est possible de trouver certaines données supplémentaires à propos des questions relatives au travail au cycle 14, Accès et utilisation des 
technologies de l’information et des communications, de même que des questions relatives à la retraite au cycle 16, Soutien social et 
vieillissement. Les détails sur ces cycles se trouvent ci-après. 
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La famille et les amis – cycle 5 (1990), cycle 10 (1995), rétrospective sur la famille –
 cycle 15 (2001) et transitions familiales – cycle 20 (2006) 
 
La thématiq ue prin cipale du cy cle 5 était la famille et les a mis du ré pondant, ainsi q ue l es relations et les 
interactions avec eux. Pour cette enq uête, on s’est inspiré largement de l’Enquête sur la famil le de 1984 – pour 
ce qui est des questions sur les naissances et sur l es antécédents de mariage ou d’union libre – ainsi que des 
sections du cycle 1 d e l’ Enquête sociale gén érale (enquête de 1985) po rtant sur l’ai de d u milieu. Ce rtaines 
comparaisons avec ces deux enquêtes antérieures peuvent être faites. 
 

Produits du cycle 5 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – La famille et les amis 12M0005XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 

La famille et les amis (série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 9

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF

La baisse de la pratique religieuse Automne 1991

L’union libre : un choix de plus en plus répandu Hiver 1991

Les banques alimentaires Printemps 1992

Le bien-être des Canadiens âgés Été 1992

Les Canadiens et le déménagement Été 1992

La famille étendue aujourd’hui Hiver 1992

Soutien affectif et contacts familiaux chez les Canadiens âgés Printemps 1993

Les couples à deux soutiens : Qui s’occupe des tâches 
 ménagères? Hiver 1993

Quitter le foyer familial? : L’influence de la structure de la famille Automne 1995
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Le cy cle 10 a été co nsacré aux fami lles cana diennes. Ce thè me avait ég alement été abordé a u cycle 5, 
conjointement avec cel ui de l’entraide et des ré seaux sociaux. De façon plus précise, le cy cle 10 a permis de 
recueillir de s donn ées su r les antécédents famili aux et  matrim oniaux (mari ages et unio ns lib res), la  gard e 
partagée, le départ des enfants, l’origine familiale, l es intentions de fécondité, les valeu rs et attitudes à l’égard  
de certains aspects de la vie familiale et les arrêts de travail. En plus de la th ématique principale, le cycle 10 
incluait deux thématiques particulières, soit les effets de l a fumée de tabac indirecte et le  service en temps de 
guerre, pour les personnes de 55 ans et plus. 
 

Produits du cycle 10 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – La famille 12M0010XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0010GPF

Familles canadiennes : diversité et changement (PDF), 
 (feuillet de renseignements)  

La dynamique de formation et de rupture des premières 
 unions libres au Canada (PDF) 89F0113XIF  

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Le tabagisme chez les jeunes au Canada Hiver 1996

Changements touchant la continuité du travail chez les femmes Automne 1997

Attitudes à l’égard des femmes, du travail et de la famille Automne 1997

La formation d’une première union libre : Le premier pas 
 dans la vie commune Hiver 1997

Les Canadiens plus âgés qui déménagent Printemps 1998

Quels sont les facteurs influant sur l’intention d’avoir 
 des enfants? Printemps 1998

L’exposition à la fumée secondaire Été 1998

Pratique religieuse, mariage et famille Automne 1998

Tendances en matière de stérilisation contraceptive Automne 1998

Trois générations réunies sous un même toit Été 1999

Qui a un troisième enfant? Été 1999

L’évolution des liens conjugaux Printemps 2000

Le contact familial entre les adultes et leurs parents Printemps 2002

La satisfaction des conjoints pendant les années de retraite Printemps 2005
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La collecte des données pour le cycle 15 d e l’Enquête sociale générale s’est déroulée de février à décembre 
2001. Le cycle porte sur pratiqu ement la même th ématique que le cycl e 10 , et compren d quelq ues section s 
revues et au gmentées. On recueille toujours d es données sur les anté cédents familiaux e t matrimoniaux, les 
enfants, l’origine familiale, les intentions de fécondité, les valeurs et attitudes. Des questions portant sur la garde 
des enfants et les accords et ententes financiers entre les parents séparés ou divorcés ont été modifiées pour le 
cycle 15. Une section sur les antécédents d’éducation a été élaborée pour ce cycle; elle incorpore des questions 
sur l’éducation du cycle 10. La section sur le travail  a été restructurée selon les périodes de travail. En  outre, 
une série de questions sur la mobilité a été ajoutée à la section « Autres caractéristiques ». 
 

Produits du cycle 15 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – La famille 12M0015XDB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0015GPF

Enquête rétrospective sur la famille 89-575-XIF

La diversification de la vie conjugale au Canada 89-576-XIF

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Religion : évolution de la pratique religieuse au Canada Printemps 2003

Les couples qui vivent chacun chez soi Été 2003

Choisir de ne pas avoir d’enfants Été 2003

Accepteriez-vous de vivre en union libre? Automne 2003

Les liens entre les générations : grands-parents et petits-enfants  Hiver 2003

La satisfaction des conjoints pendant les années de retraite Printemps 2005

Toujours fille d’honneur : les gens qui ne prévoient pas se marier Été 2005

Quand fiston quittera-t-il la maison? Transition du domicile parental 
à l'indépendance Summer 2006

Jusqu'à ce que la mort nous sépare? Le risque de dissolution du 
premier et du deuxième mariages  

Fiston revient à la maison : tendances et indicateurs du retour au 
domicile parental Automne 2006

 

http://www.statcan.ca/francais/freepub/11-008-XIF/2006002/pdf/11-008-XIF20060029274.pdf
http://www.statcan.ca/francais/freepub/11-008-XIF/2006002/pdf/11-008-XIF20060029274.pdf
http://dissemination.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=11-008-X20060019198
http://dissemination.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=11-008-X20060019198
http://www.statcan.ca/francais/freepub/11-008-XIF/2006003/pdf/11-008-XIF20060039480.pdf
http://www.statcan.ca/francais/freepub/11-008-XIF/2006003/pdf/11-008-XIF20060039480.pdf
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La collecte des données du cycle 20 a débuté en ju in 2006 et s’est poursuivie jusqu’en octobre 2006. Il est le 
quatrième cycle de l’Enquête sociale générale consacré à la collecte de données sur l a famille au Canada. Ce 
cycle porte plus particulièrement sur les jeunes familles et les premières étapes de la vie personnelle. Outre les 
données tirées des enquêtes sur la famille précédentes, qui nous permettent de faire le suivi des structures en 
évolution par rapport aux familles du Canada, le no uveau contenu examine le s transitions et enjeux au xquels 
font face l es jeunes famill es : le dép art du d omicile familial, la fo rmation/dissolution d' une union, la  formation  
d’une famille  par la nai ssance ou l’ad option d’un enfant, l'acquisition de bi ens comme u ne maison, l’ équilibre 
entre le t ravail et la famil le, ainsi q ue les type s d e ressources dont les j eunes famill es ont be soin et  celle s 
qu'elles utilisent lo rsqu'elles traversent ces transitions familiales importantes. Les données ont été diffusées en 
juin 2007. 
 

Produits du cycle 20 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Transitions familiales 12M0020G

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0020GPF

La structure de la famille selon la région – révisé (tableaux) 89-625-XIF

Vivre les transitions familiales : résultats de l’Enquête sociale générale 89-625-XIF

Oui je le veux… Prise deux ? Évolution des intentions de remariage 
 chez les Canadiens divorcés au cours des 20 dernières années 89-630-X200800110659

Est-ce que les Canadiens âgés comptent plus d'amis aujourd'hui 
 qu'en 1990? 89-630-X200800110652

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Demeurer plus longtemps chez ses parents pour accéder à la 
 propriété? Hiver 2007

L'accession des jeunes adultes à la propriété résidentielle Hiver 2007
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L’entraide et le soutien social – cycle 11 (1996), le soutien social et vieillissement –
 cycle 16 (2002) et la famille, le réseau social et la retraite – cycle 21 (2007) 
 
Le premier (1985) et sixième (1991) cycle de l’Enquête sociale générale avaient pour thématique principale la 
santé. Cependant, avec l’introduction de l’Enquête nationale sur la santé de la population en 1994, il n’était plus 
nécessaire d e recueilli r d es do nnées sur ce thèm e. Une no uvelle thématiq ue prin cipale pouvait don c être  
intégrée à l’e nquête, et l’aide du milieu a été prop osée. Le thème  de l’aide du milieu n’était pas n ouveau pour 
l’ESG; durant ce cycle, toutefois, le concept a été considérablement élargi. 
 
Les objectifs et la portée du cycle 11 étaient de comprendre la dynamique entre le milieu social d’une personne 
et l’aide reçu e et fournie, ainsi que de déterminer la nature de cette aide reçu e et fournie. Un « milieu social » 
est formé du(de la) conjoi nt(e) de la personne, de la fa mille, des amis intimes, des voisins, des collègues de 
travail ou de tout org anisme (com posé de bénévoles ou d e sa lariés) qui e ntourent l a pe rsonne. L’Enquête 
sociale générale de 1996 a porté principalement sur l’ai de fournie ou reçue durant des périodes de difficultés 
temporaires ou par nécessité à cause d’un problème de santé ou d’une incapacité physique de longue durée 
nuisant aux activités quotidiennes, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. 
 
Au cycle 11, l’approche suivante a été utilisée pour recueillir l’information : à partir d’une section filtre, on a établi 
une « liste d’aides » composée, d’une part, de l’aid e fournie a u répondant à cau se d’un problème de santé ou 
d’une incapacité physique de longue d urée et, d’autre part, des personnes bénéficiant de l’a ide du répondant à 
cause d’un problème de santé ou d’une incapacité physique de longue durée. Des questions ont été posées sur 
quatre g rands gro upes d’ activités in strumentales d e la  vie quotidienn e, pour établir cette  liste d’aide s; ces 
questions ont porté sur : 1) les soins aux enfants; 2) la préparation des repas et la vaissell e, le mén age de l a 
maison, la l essive et la  couture, l’ entretien d e la  maison et l es travaux ex térieurs; 3) l’ach at de s produits 
d’épicerie et autres produits essentiels; le transport; les opérations bancaires et le paiement  des factu res; et 4)  
les soins personnels. Les personnes ou organismes qui reçoivent ou q ui donnent de l’ aide, par exempl e, pour 
s’informer de l’état de san té de la personne o u lui a pporter un soutien émotif, ont égalem ent été ajouté s à la  
liste, mais aucun suivi détaillé n’a été fait. Enfin, des renseignements détaillés sur l’aide occasionnelle obtenue à 
cause de diff icultés temporaires ont aussi été recueillis durant cette phase de  filtrage, mai s aucune liste des 
bénéficiaires ou des dispensateurs de ce type d’aide n’a été établie. 
 

Produits du cycle 11 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – L’entraide et le 
 soutien social 12M0011XDB et XCB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0011GPF
Qui va s’en occuper? L’aide liée à la santé dans les années 
 1990 – Données de tableaux préliminaires, Canada ou par province 
La consommation du tabac – Données de tableaux préliminaires, 
 Canada et Provinces 
Soins aux personnes âgées au Canada : Contexte, contenu 
 et conséquences 89-570-XPF

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Les fournisseurs de soins au Canada Hiver 1997

Pratique religieuse, mariage et famille Automne 1998

Qui a besoin d’aide à court terme? Automne 1998

L’exposition à la fumée secondaire Été 1998

Au travail malgré un problème de santé chronique Printemps 1999

Trois générations réunies sous un même toit Été 1999

Le profil des personnes qui prodiguent des soins aux aînés Automne 1999
De l’aide à portée de la main : Déménager pour recevoir ou 
 offrir de l’aide Hiver 1999
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Le cycle 16 de l’Enquête sociale générale de 2002, dont la thématique est le soutien social et le vieillissement, 
traite du so utien so cial à l ’intention de la popul ation des pe rsonnes âg ées. Pour la de uxième fois, l’Enquête  
sociale générale permet de recueillir des données sur le soutien social. Tandis que les données sur « l’entraide 
et le soutien social » de l’ESG de 1996 portaient sur les soins donnés et reçus par l’ensemble de la population, 
le cycle 16 n’a éch antillonné que le s personnes de 45 ans et plus, contrairem ent aux autres cycles de l’ ESG. 
L’échantillon provient d u grand  é chantillon d e répondants à  l’Enquête  sur la santé d ans l es collectivités 
canadiennes. Ce cycle a permis de recueillir des données sur l’aide fournie aux personnes et sur l’aide qu’elles 
ont reçue. L’ Enquête a également recueilli d es données sur la  transition vers la retraite, la planification de  la  
retraite et d’autres sujets ciblant la population âgée. 
 
Les données ont été recueillies sur u ne pé riode de  11 mois alla nt de févrie r à dé cembre 2002. L’ échantillon 
représentatif se composait de 24 951 répondants et le taux de réponse était supérieur à 86 %. 
 
Bien que l’o bjectif prin cipal de l’Enqu ête so ciale générale d e 2002 ait été  de fournir d es do nnées sur la  
population vieillissante, l’e nquête permettra de p rocéder à l’analyse détaillée des caractéristiques sur la f amille 
et les amis qui fournissent des soins aux aînés; des caractéristiques des aînés qui reçoivent des soins formels et 
informels; des liens avec les grands déterminants de la santé (comme le revenu, la scolarisation et les réseaux 
sociaux); ainsi que de la planification et l’expérience de la retraite par les personnes. 
 

Produits du cycle 16 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – le soutien social 
 et le vieillissement 12M0016XCB (nov. 2005)

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0016GPF (nov. 2005)

La prestation de soins dans une société vieillissante 89-582-XIF

Vieillissement et soutien social – tableaux 89-583-XIF

L’emploi et le revenu en perspective 

Concilier la carrière et les soins Novembre Novembre 2006, vol.7 no 11

Le travail après la retraite Septembre 2005, vol. 6 no 9

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Prendre soin des personnes âgées : qui fait quoi et pour qui? Automne 2004

On ne peut pas toujours avoir ce que l’on veut : préférences 
et expériences de retraite Hiver 2004

La génération sandwich Été 2004

Les soins aux aînés et la complexité des réseaux sociaux Été 2004

Combien d’argent les personnes âgées consacrent-elles au 
logement Automne 2005

Les préparatifs en prévision de la retraite Automne 2005

Qu’est-ce qui rend la retraite agréable Automne 2005
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Le cycle 21 de l’Enquête sociale générale 2007 – La famille, le soutien social et la retraite – traite des thèmes du 
soutien social pour les personnes âgées, de la pl anification et de l’expérience de la retraite. C’était la troi sième 
fois que l’ESG recueillait des renseignements sur l e soutien social et la quatrième foi s qu’elle le fai sait sur la 
retraite. L’échantillon du cycle 21, tout comme celui du cycle 16, ne comprend que les personnes âgées de 45  
ans et plus. Une partie de l’échantillon a été tirée d’une base de composition téléphonique aléatoire, tandis que 
l’autre partie provient de l’ESG 2006 et englobe les personnes qui avaient 45 ans et plus en 2007. L’Enquête 
sociale générale 2002 se con centrait sur le s soins fournis aux personnes âgées de 65 ans et plu s alo rs que  
l’ESG 200 7 s’informait d es soins fou rnis à to ute personne ayant un  probl ème d e santé ou  une  li mitation 
physique de longue durée. 
 

Produits du cycle 21 Numéro au catalogue 

Enquête sociale générale, Cycle 21 : La famille, le soutien social et 
 la retraite (2007) : Fichier de microdonnées à grande diffusion, 
 documentation et guide de l'utilisateur 

12M0021XVB 

Enquête sociale générale de 2007 : Tableaux de soins 89-633-XWF 

Enquête sociale générale de 2007 : Tableaux au sujet de la retraite 89-632-XWF 

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF 

Rapport de l'Enquête sociale générale de 2007 : La planification 
 de la retraite et les attentes des travailleurs plus âgés Automne 2008 

Rapport de l'Enquête sociale générale de 2007 : Le casse-tête 
 de la retraite : comment s'y retrouver Hiver 2008 

Soins aux aînés : le point sur nos connaissances actuelles Hiver 2008 

Les activités en ligne des baby-boomers et des aînés canadiens Hiver 2009 
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Accès et utilisation des technologies de l’information et des communications – cycle 
14 (2000) 
 
La collecte des données pour le cycle 14 de l’Enqu ête sociale générale portait sur l’accè s aux technologies et 
leur utili sation, plus particulièrement sur l’utilisation de l’o rdinateur et d’Internet. C’était la premi ère foi s qu’un 
cycle de l’ESG recueill ait des renseignements détaillés sur l’ accès à la te chnologie et son utilisation par des 
particuliers. Des questions sur l’usage de l a technologie avaient été incluses dans deux cycles antérieurs qui 
portaient sur le travail et l’éducation (cycles 4 et 9). Étant do nné qu’u ne grande p artie des co mposantes d u 
travail et de l’éducation font l’objet d’autres enquêtes (notamment l’Enquête sur le lieu de travail et les employés) 
et que l’incid ence de la tech nologie sur la so ciété susc ite be aucoup d’inté rêt, le cycle 14 se pe nche plus 
particulièrement sur l’utili sation d es o rdinateurs et  d’Internet. Le cycle 14 p osait de s qu estions au sujet de 
l’utilisation d e l’ordinate ur et d’Internet, de s répercussions de l a te chnologie sur la p rotection d es 
renseignements personnels et  de l’accès à l’inform ation, ainsi que de la cohésion sociale des familles et des 
collectivités. 
 
Certains résu ltats de l’enq uête de 200 0 ont été publiés en ma rs 2001 d ans les articl es i ntitulés Le s temps 
changent : pourquoi et comment les Canadiens utilisent Internet et Aperçu : Accès et utilisation des technologies 
de l’information et des communications. Le fichier de microdonnées à grande diffusion est disponible depuis juin 
2001. 
 

Produits du cycle 14 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Accès et utilisation 
 des technologies de l’information et des communications 12M0014XCB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de 
 l’utilisateur 12M0014GPF

Les temps changent : pourquoi et comment les Canadiens 
 utilisent Internet 56F0006XIF

Aperçu : Accès et utilisation des technologies de l’information 
 et des communications 56-505-XIF

Utilisation de l’ordinateur au travail 
 (L’emploi et le revenu en perspective) article unique 

75-001-XPF vol. 13, no 2
75-001-XIF vol. 2, no 5

Évolution du lieu de travail : le travail à domicile 
 (L’emploi et le revenu en perspective) article unique 75-001-XIF vol. 2, no 9

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

L’utilisation d’Internet chez les enfants et les adolescents Automne 2001

Branché sur Internet et déconnecté du monde Hiver 2001

Internautes âgés Hiver 2001

Jeunes Canadiens branchés Hiver 2001

L’acquisition de compétences en informatique Printemps 2002
Avoir mieux à faire ou être exclus? Les décrocheurs 
 d’Internet et les utilisateurs occasionnels Été 2002

La voix du peuple : des Canadiens qui s’expriment Automne 2002

L’information liée à la santé sur Internet Automne 2002
J’ai encore l’impression d’être trop qualifié pour l’emploi 
que j’occupe Hiver 2002

Le stress au travail Automne 2003
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Engagement social – cycle 17 (2003) 
 
Le cycle 17 est le premier cycle de l’Enquête sociale générale à sonder la thématique de l’engagement social au 
Canada. Pa rmi les th èmes q ui s’y trouvent, noto ns le  bien -être, la p articipation sociale, la pa rticipation 
communautaire, la confiance et les valeurs. Bien qu’il s’agi sse du premie r cycle de l’ES G consacré à cette 
thématique, des que stions sur plu sieurs sous-thèmes de l’e ngagement social fig urent dan s de s cycles 
antérieurs, notamment les questions sur le contact avec les amis et parents (cycles 16, 15, 14, 11 et 10 ), l’aide 
informelle donnée et reçue (cycles 16 et11), le bénévolat (cycles 16, 14, 12 et 9), l e vote et les aut res activités 
politiques (cycle 14). 
 
Les données ont été recueillies en 2003 puis diffusées en juillet 2004. L’échantillon représentatif se comp osait 
de 24 951 répondants. 
 

Produits du cycle 17 Numéro au catalogue

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Accès et utilisation 
 des technologies de l’information et des communications 12M0017XCB

Fichier de microdonnées à grande diffusion – Guide de l’utilisateur 12M0017GPF

Un aperçu des résultats 89-598-XIF

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XPF/11-008-XIF

Les perceptions des Canadiens : un sentiment d’appartenance, 
 de confiance mutuelle et de confiance à l’égard des institutions Hiver 2004

Volonté de participer : l’engagement politique chez les jeunes 
 adultes Hiver 2005

Les jeunes adultes qui donnent et reçoivent de l'aide Printemps 2006

Assumer son destin : perceptions de la maîtrise de sa destinée Été 2006

Les Canadiens et leurs activités politiques autres que le vote Été 2007

Suivre l’actualité : les Canadiens et leur rapport aux médias Été 2007

Articles du Bulletin d’analyse – Régions rurales et petites villes du 
 Canada 21-006-XIF

L'engagement social et la participation à la vie communautaire :  
 les populations des régions rurales et petites villes ont-elles 
 véritablement l'avantage? 

Juin 2005

L'influence de la scolarité sur l'engagement communautaire :  
 différences entre les régions rurales et urbaines du Canada. Juillet 2006

Articles de la série sur la connectivité. 

Répercussions de l'utilisation d'Internet par les Canadiens sur la 
 vie sociale et la participation communautaire  56F0004MWF
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Réseaux sociaux – cycle 22 (2008) 
 
L’Enquête sociale gé nérale de 2008 a vait pour but  princi pal de  mieux comp rendre comment les Cana diens 
mobilisent leurs réseaux  sociaux pour avoir accès à des ressources lors des grandes périodes de changement 
dans leur vie en ce qui concerne notamment les finances, l’emploi, la santé, les soins à une personne malade, le 
décès d’un membre de la famille. L’e nquête a recueilli de s données sur des sujets comme les changements 
connus par les répondants au cours des 12 mois précédents, les ressources auxquelles ils ont recouru à ces 
moments, de même que les besoins en aide non satisfaits. Les autres sujets comprenaient les relations avec la 
famille et les amis, la participation dans des organismes, l’exercice du droit de vote, le sentiment d’appartenance 
au Canada et les soins non rémunérés à des enfants et à des personnes âgées. 
 
Les données ont été recueillies en 2008 et ont é té diffusé es en juin 2009. L’éch antillon re présentatif était 
composé de 20 401 répondants. 
 

Produits du cycle 22 Numéro au catalogue

Certains tableaux sur l’engagement social 89-640-XWF

Tendances sociales canadiennes articles 11-008-XIF

Rapport de l’Enquête sociale générale de 2008 :  
 comment les réseaux sociaux aident les Canadiens à faire face aux
 changements majeurs 

11-008-X
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Remarques 
 
1.

. 
 Le guide de l’utilisateur est inclus avec le fichier de microdonnées à grande diffusion. 

2. Un contrat de licence est exigé avant la livraison d’un fichier de microdonnées. 
3. Les CD-ROM sont offerts sur formats SAS, SPSS ou ASCII. 
4. Tous le s fichiers de microdonnées à grande diffusion du  programme de  l’Enquête sociale générale sont 

disponibles par le biais de l’Initiative de démocratisation des données (IDD). Cette initiative offre aux 
universités canadiennes un accès abordable aux fichiers et bases de données de Statistique Canada, pour 
les besoins d’enseignement et de recherche. 

5. Tendances sociales canadiennes, no 11-008-XPF au catalogue, par numéro. Depuis le num®ro 
d’hiver 1998, on peut aussi se procurer ce produit sur Internet (no 11-008-XIF au catalogue). 

 
Les données de l’Enquête  sociale générale sont accessibles à tous le s Canadiens. Les activités de dif fusion 
pour chaque enquête co mmencent p ar une a nnonce d e la  disponibilité de s donnée s da ns Le Q uotidien. Un  
fichier d e mi crodonnées à g rande diffusion e st p roduit p our chaque e nquête et la  pu blication vedet te de 
Statistique Canada, Tendances sociales canadiennes, présente bon nomb re de con clusions intéressantes qui 
découlent de s an alyses. Des pu blications spéciales sont é galement p roduites sur de s sujets p articuliers. E n 
outre, le s clients peuvent dema nder d es totali sations spéciales qui répo ndent à leu rs be soins pa rticuliers en  
contactant la Diffusion et services à la clientèle par téléphone au (613) 951-5979, par télécopieur au (613) 951-
0387 ou par courriel à sasd-dssea@statcan.gc.ca. 
 
 

 

Le catalogue en direct de Statistique Canada 
 

Pour obtenir des renseignements à jour sur les produits et services de Statistique Canada, 
veuillez consulter le catalogue en direct sur le site Web de Statistique Canada (www.statcan.gc.ca) sous la 

rubrique Produits et services du menu principal.  
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